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MODULE IOBSP  
CRÉDIT À LA CONSOMMATION 

FOAD 

 

 

OBJECTIFS 
Cette formation, destinée aux personnes distribuant des 
crédits sur les lieux de vente ainsi qu’aux intermédiaires 
intervenant pour les dossiers de regroupement de crédits, 
permet l’obtention de l’attestation de formation LCC Loi sur la 
distribution du Crédit à la Consommation conforme à l’article L 
311-8 du code de la consommation dont le contenu est fixé par 
l’article D 314-27 du même code modifié par Décret n°2018-
431 du 1er juin 2018 - art. 7. 
 

PUBLIC & PRÉREQUIS 
Professionnels de la gestion de patrimoine disposant du statut 
IOBSP, quel que soit le niveau, mais ayant l’obligation de 
formation obligatoire continue. Pas de prérequis nécessaires 
pour cette formation. 

MÉTHODES MOBILISÉES 
Fichiers Powerpoint, Word, PDF 

MOYENS TECHNIQUES 
Disposer d’une connexion Internet 
S’inscrire au préalable à la formation choisie :  
anacofi-elearning.mesformations.fr 
Connexion à la plateforme LMS :  
www.formations-anacofi.fr 

MODALITÉS DE SUIVI 
E-Learning1  

Formation distancielle asynchrone 
L’apprenant avance à son rythme de manière autorégulée 
Suivi du formateur-tuteur peut s'effectuer par mail ou par 
l’intermédiaire d’une permanence téléphonique 

ÉVALUTATION & SANCTION DE LA 
FORMATION 
QCM2 de fin de parcours 
Sanction : certificat de formation 
Dans le cadre de prise en charge OPCO : attestation d’assiduité 
et relevé de connexion 

INTERVENANT 
Michel FLEURIET 

DURÉE 
7h 
Ventilation des heures spécifiques :  
7h IOBSP 

COÛT 
• 160€ : Tarif adhérent 
• 220€ : Tarif non-adhérent 3 

 

INDICATEURS DE RÉSULTATS 
Niveau de satisfaction : NC4 
Score moyen d’obtention : 92,19%5 

 

PROGRAMME 
L’environnement du crédit de trésorerie et à la consommation 
 
Principaux textes législatifs 
 

 
Les caractéristiques techniques et financières du crédit à la consommation 
 

 
Le droit de la clientèle et les obligations 
 

 
Connaissances et diligences à accomplir pour assurer la bonne information de l’emprunteur 
 
La préparation d’un dossier de crédit à la consommation 
 
Les connaissances et les démarches nécessaire à la prévention du surendettement  
 
La connaissance des infractions et manquements relatifs au non-respect des règles figurant au chapitre 1ier du livre III du 
code de la consommation, et de leurs sanctions 

 
1 L’envoi des accès (délivrés par notre prestataire) se fait normalement une 
fois par semaine (arrêt des inscriptions chaque vendredi à 12h ; envoi des 
accès par notre prestataire chaque vendredi à partir de 15h. 
2 Il faudra obtenir 75% de bonne réponse pour pouvoir valider n’importe quel 
module qu’il soit en présentiel ou en E-Learning. Vous disposez de 3 
tentatives pour valider votre QCM. 

3 Toute la facturation non adhérente est effectuée par l’ANACOFI Services 
4 NC : Non Communiqué 
5 Taux basé sur 21 participants à ce module entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2021 

https://anacofi-elearning.mesformations.fr/
https://www.formations-anacofi.fr/

